
Curriculum Vitae Universitaire

Professeur des Universités en Mathématiques Appliquées.
Docteur en mathématiques, Ingénieur en informatique,

Habilité à Diriger des Recherches en informatique et mathématiques appliquées.
INSA & Institut de Mathématiques de Toulouse.
Né en 1970. Vie maritale, deux enfants.

Parcours professionnel universitaire

Depuis 2008 Professeur des Universités INSA Toulouse.
Chercheur Inst. Math. Toulouse (IMT), Enseignant-formateur INSA.

2014 Chercheur invité Caltech/Nasa JPL, Californie.
Professeur invité Univ. California Irvine (UCI), USA.

2006 - 2008 Mâıtre de conférences INP-Grenoble / Ensimag.
Chercheur au LJK, équipe-projet Moise. Enseignant ENSIMAG.
2007 : Habilitation à Diriger des Recherches en informatique et mathématiques appliquées.

2004 - 2006 Chercheur INRIA Rhône-Alpes (délégation).
2002 - 2006 Mâıtre de conférences INP-Grenoble / Ensimag.
2001 - 2002 Détaché ministère des affaires étrangères, Indonésie.
1996 - 2001 Mâıtre de conférences INP-Grenoble / Ensimag.
1996 Chercheur au CMAF Lisbonne (post-doctorat, 5 mois).
1992 - 1995 Ingénieur de recherche Renault R&D - Simulog.

Thèse Cifre, université de Nice - Sophia-Antipolis.
1995 : Doctorat en mathématiques, université de Nice - Sophia-Antipolis.

1992 : Ingénieur informatique, Sophia-Antipolis & DEA de mathématiques, univ. de Nice.

Domaines de recherche

Calcul Scientifique ; modélisation mathématique, numérique, directe et inverse.
modèles d’EDP - asymptotiques, inversions, schémas numériques, couplages,

contrôle optimal - assimilation de données satellitaires.

Applications : fluides géophysiques à surfaces libres, rivières-hydraulique, glaciers-calottes.

Synthèse résultats

. Mise en place - coordinateur de programmes de recherches aux interfaces math. - modélisation
- calcul - observations / télédétection.
En cours : Membre de la ”Science Team” mission SWOT, NASA-CNES :
*) Responsable scientifique projet ”calottes polaires”,
*) Co-responsable scientifique projet ”hydrologie et hydraulique fluviale”.

. Responsable de la 5ième année du département Génie Mathématique et Modélisation (GMM),
thématique Numérique (2011-).
Responsable des Relations Internationales du département (2015-).
Directeur adjoint du département (2010-13).

. 27 articles revues internationales (+ plusieurs en cours), 1 section de livre. Nombreuses
conférences internationales et nationales.

. Encadrement de chercheurs (4 thèses, 5 post-doctorants), d’ingénieurs de recherche,
de nombreux stages de Master recherche et projets d’ingénieurs.

. Enseignements variés dont plusieurs sous forme de Open Online Course (OOC).
Logiciels de calcul diffusés dont DassFlow.

. Collaborations internationales en cours tant pour la recherche que pour la formation.
(séjours, conférences et cours invités à l’étranger).

. Responsable, après mise en place, de la filière ingénierie ”Modélisation-Calcul-Simulation”
de l’Ensimag-INP Grenoble (2002-08).
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